
Le blog de l’ASPN-PACA:  https://actualiteaspn.wordpress.com/ se présente comme la continuité de 
notre démarche d’information à visée pédagogique. Il est également le complément indispensable de nos 
guides. Vous pouvez y poser vos questions d’ordre juridique.
Le site de l’ASPN-PACA:   http://aspn.paca.free.fr/ où vous pourrez télécharger nos documents. 

A ce jour, deux guides sont à disposition : 
-« Le guide méthodologique et juridique sur 
l’extraction  du gaz de schiste » et 
-« Les outils juridiques pour la protection de 
l’environnement dans les documents d’urbanisme » 
L’objectif de nos guides est de sensibiliser aux enjeux 
environnementaux par la définition et l’explication des 
questions techniques et juridiques qui les entourent. 
Dans une optique pédagogique, nos guides veulent 
rendre compte de ces informations de façon  
suffisamment claire et intelligible afin qu’elles 
deviennent accessibles au plus grand nombre. 

Le GREC – PACA est le Groupe Régional d’Experts sur le Climat en 
Provence Alpes Côte d’Azur . Il a vocation à centraliser, transcrire et 
partager la connaissance scientifique sur le climat et le changement 
climatique en région PACA afin d’éclairer les acteurs sur leurs 
enjeux.  A ce titre, il réunit la communauté scientifique autour des 
questions relatives à ces interrogations pour créer des interactions 
avec l’ensemble des acteurs du territoire. www.air-climat.org

L’ASPN-PACA est l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Naturel Provence 
Alpes Côte d’Azur créée en 2013, milite pour la protection de l’environnement  
naturel de la région . Elle propose de mettre à disposition des élus, citoyens,  
structures administratives, associations, les outils juridiques et de communication 
nécessaires pour faire face aux incidences éventuelles de toute action susceptible 
d’altérer les ressources en eau, la qualité de l’air ou du sol, les paysages, le climat, la 
biodiversité et d’en faire subir à la population les conséquences  économiques, 
environnementales et sanitaires.  aspn.paca@gmail.com

L’association Maison Régionale de l’Eau (MRE) a pour vocation la création et la
diffusion de connaissances sur l’eau et les milieux aquatiques. Située à  Barjols dans le 
Var, avec une antenne dans le Vaucluse, elle intervient depuis 24 ans dans le pourtour      
méditerranéen tant sur l’expertise scientifique et technique que sur l’aspect didactique.
Pour mener à bien ses missions, elle a développé deux pôles d’activités :
* un centre d’études sur les milieux aquatiques : études globales à l’échelle du 
bassin versant, études d’impacts, documents d’incidence, la Maison Régionale de l’Eau 

couvre tous les champs des problématiques liées au fonctionnement de l’écosystème aquatique et à la 
gestion de l’eau en domaine méditerranéo-alpin ;

* un centre de médiation scientifique et d’éducation à l’eau : conférences, classes 
d’eau, conception d’outils pédagogiques et de supports de communication, définition de stratégies de 
communication et d’éducation à l’eau à l’échelle des bassins versants. La partie didactique de la structure 
s’attache à sensibiliser, informer, éduquer, former tous les publics aux enjeux « eau » du territoire Provence 
Alpes Côte d’Azur. www.maisonregionaledeleau.com
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